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LIVRES ANCIENS

Pierre Baudrier nous a envoyé le catalogue 363

Livres historiques, librairie Clavreuil, avril 2007
37 rue Saint André des Arts, 75006 Paris
lecurieux@clavreuil.fr

où figurent, p. 362-64, plusieurs ouvrages sur les Antilles-Guyane, dont :
- Mémoires pour servir à l'histoire de Cayenne et de la Guiane Françoise, Bertrand Bajon, 1777-1778 -Bertrand BAJON, chirurgien militaire, exerça en Guyane dès 1764 ; chirurgien civil à partir de 1771 puis mission d'exploration botanique confiée par Bourgeois de Boynes (arbre à caoutchouc et plantes pour le Jardin du Roi). Retour en France en 1776.
- Journal de la campagne des isles de l'Amérique qu'a fait Monsieur D***, la prise & possession de l'Isle Saint Christophe […], Troyes, 1709 - Gautier du TRONCHOY, enseigne dans le vaisseau du roi Le Zeripsée, décrit les mœurs des indigènes. L'escadre française envoyée aux Antilles après la paix de Ryswick partit le 12/09/1698 et revint au Havre le 17/06/1699.
- Mémoires pour le chef de brigade Magloire Pélage et pour les habitants de la Guadeloupe, Hippolyte de Frasans, Paris, an XI-1803, 2 volumes - Mémoire de défense par FRASANS et Jean-Thomas LANGLOIS, ancien avocat ; le tome 2 donne les pièces justificatives. 

INTERNET

de Pierre Baudrier : 

Négociants et navires du commerce avec le Canada de 1660 à 1760: dictionnaire biographique
J.F. Bosher
2006 University of Calgary, Université Laval
http://www.ourroots.ca/f/toc.aspx?id=4750

	Nous avons consulté le site : ce livre y est numérisé. Sur la page d'accueil figure le sommaire du livre et, en cliquant sur les titres des chapitres, on arrive directement à l'arbre généalogique des principales familles. 
	Certaines de ces familles ont un ou plusieurs représentants aux Antilles. Principales familles : Les Billatte-Gitton, Bonfils, les Crespin-Descamps-Fournel-Pigneguy, Garesché, les Gorsse-Granié-Kater-Ménoire, Lamalétie, Le Borgne, les Leclerc-Texandier-Veyssière.

	On peut aussi "rechercher dans ce volume" une page ou, mieux, un mot, et afficher la page où il apparaît. Ainsi "Antilles" apparaît dans 114 pages, Guadeloupe 11 Martinique 50, Saint-Domingue 68, mais ni Marie-Galante ni Guyane. Sûrement des trouvailles à faire.
 INTERNET

de Pierre Baudrier :

	Un correspondant écrit : Pour ceux qui lisent les actes en latin, surtout ceux de l'Église catholique - baptêmes, mariages, inhumations, etc. - il y a un site qui aide à comprendre les termes latins employés : prénoms, expressions, vocabulaire, numéraux, mois.

http://perso.orange.fr/alain.lorange/gen/idx_gen.htm (cliquer sur nos généalogies puis outils généalogiques puis glossaire latin-français)

PUBLICATION

Généalogie des Français d'Amérique du Nord
sur cédérom avec les familles jusqu'en 1765 !

Pour la première fois, toutes les familles pionnières des anciennes colonies françaises du continent nord-américain sont réunies dans une base de données unique. Voici la Généalogie des Français d'Amérique du Nord, celle de leurs ancêtres et souvent de leurs descendants retournés dans les vieux pays.

La version 2007 sur cédérom comprend :

- Plus de 58 000 fiches familiales, souvent avec tous les enfants mariés (la version sur le site n'a que 20 000 fiches) : les familles dans les colonies sont complètes entre 1600 et 1650 (avec tous les enfants non mariés); environ la moitié des enfants mariés en 1766 et 1800 sont rattachés à leurs parents
- Couvre la période jusqu'en 1765 (la version sur le site arrête en 1720, la présentation est similaire avec en plus, les références exactes)
- Environ 350 sources consultées
- Les sources indiquées de façon précise. Ainsi, vous trouverez non seulement le nom de la revue d'où vient telle information, mais aussi le numéro et la page.
- Pratiquement tous les couples coloniaux dont l'acte de mariage ou le contrat de mariage est connu
- Les familles établies à Plaisance, à Terre-Neuve, en Acadie, dans la vallée du Saint-Laurent, autour des Grands-Lacs, le long du Mississippi et en Louisiane
- Les origines étrangères, parfois sur plusieurs générations, parfois médiévales

Format : un cédérom compatible avec Windows, Macintosh, Linux (navigateur web requis, comme Internet Explorer ou Firefox). 

détail des prix à voir sur le site :
http://www.francogene.com/genealogie/gfan.php)

Prévoir 3 à 4 semaines pour la livraison
Denis Beauregard, 726 de la Coulée, Sainte-Julie (Québec) J3E 1L6 - Tél. (450) 922-5687
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